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L’immigration en 21 portraits
Chercher le printemps – Parcours croisés de femmes immigrantes
dans le Centre-Sud
Une exposition présentée jusqu’au 4 septembre 2022, à l’Écomusée du fier monde
Montréal, mercredi 13 juillet 2022. – Lors de la prochaine campagne électorale, la population
québécoise entendra parler abondamment d’immigration. Mais au-delà des stéréotypes et des
idées préconçues, que connaissons-nous vraiment de cet enjeu? L’exposition Chercher le
printemps – Parcours croisés de femmes immigrantes dans le Centre-Sud, présentée par le
Carrefour de ressources en interculturel (CRIC), propose d’aller à la rencontre de femmes
immigrantes et de leurs réalités.
Des parcours migratoires variés
Chercher le printemps donne la parole à vingt-et-une femmes
immigrantes qui côtoient le quartier Centre-Sud de Montréal.
Citoyennes, demandeuses d’asile, réfugiées, résidentes
permanentes ou temporaires, elles sont d’abord et avant tout
des femmes déterminées qui désirent s’enraciner dans leur
société d’accueil. La documentariste Laurence DompierreMajor nous présente leurs parcours migratoires variés en
textes et en photos.
Raconte-moi Centre-Sud
Chercher le printemps s’inscrit dans le projet Raconte-moi Centre-Sud, développé depuis
quelques années par le CRIC et l’Écomusée du fier monde. Cette initiative fait partie de l’action
collective du Mouvement Courtepointe, qui vise à favoriser la participation citoyenne afin de
lutter contre l’exclusion, de créer des liens et de provoquer des rencontres.
Musée d’histoire et musée citoyen
Musée d’histoire et musée citoyen, l’Écomusée du fier monde vous invite à explorer des volets
méconnus de la culture montréalaise. Découvrez la vie quotidienne en milieu ouvrier et suivez
le parcours inspirant de groupes citoyens. Visitez les expositions de l’Écomusée et l’ancien
bain public Généreux, un magnifique exemple de l’architecture des années 1920.
Écomusée du fier monde
2050, rue Atateken
Angle Ontario
Métro Berri-UQAM

Horaire
Mercredi : 11 h à 20 h
Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 17 h
Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h

Tarifs
Adulte : 12 $
Étudiant.e/aîné.e/enfant (+ 6 ans) : 6 $
Famille (2 adultes, 3 enfants) : 18 $
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